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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
Le rôle de la pollution de l'air dans l'infection par le SRAS-Cov-2 et la pandémie de COVID-19 qui s'ensuit 
reste mal compris, bien que potentiellement important comme suggéré dès le début de la pandémie. 
En effet, plusieurs études écologiques ou semi-écologiques dans différents pays ont montré des 
relations positives au niveau de la zone entre les niveaux actuels de dioxyde d'azote (NO2) et de 
particules (PM) en suspension dans l'air et la mortalité due au COVID-19. Mais à ce jour, très peu 
d'études ont utilisé des données au niveau individuel. 
 
 
Objectifs 
 
Notre projet vise à évaluer les associations entre l'exposition à long terme à la pollution de l'air et (i) la 
susceptibilité à être infecté par le SRAS-CoV-2 et, (ii) une fois infecté, le développement et la gravité 
du COVID-19, dans une large cohorte d'adultes français. 
 
 
Méthodes 
 
Notre projet utilisera les données individuelles de l'enquête SAPRIS (SAnté, Pratiques, Relations et 
Inégalités Sociales en population générale pendant la crise COVID-19) au sein de la cohorte 
CONSTANCES. CONSTANCES est conçu comme un échantillon aléatoire d'adultes français âgés de 18 à 
69 ans à l'inclusion (2012-2021), vivant dans différentes régions de France. Les participants remplissent 
plusieurs questionnaires lors des suivis d'inclusion et annuels recueillant un large éventail de données 
sur les caractéristiques sociales et démographiques, les événements de la vie, les comportements et 
les facteurs professionnels ; les participants subissent également un examen de santé à l'inclusion et 
tous les quatre ans. Une biobanque a été mise en place pour collecter des échantillons de sang à partir 
de 2018, et la plupart des participants sont reliés aux bases de données médico-administratives 
nationales (SNDS). De plus, toutes les adresses résidentielles sont collectées et géocodées pour tous 
les participants. L'enquête SAPRIS, mise en place mi-mars 2020, visait à étudier la pandémie de 
COVID-19 en France à travers des recherches épidémiologiques, sociales et comportementales. 
L'enquête SAPRIS comprenait des questions sur les caractéristiques sociodémographiques du ménage, 
le diagnostic d'infection par le SRAS-CoV-2, une description détaillée des symptômes du sujet au cours 
des 2 semaines précédant le questionnaire, les comorbidités, l'utilisation et le traitement des soins de 
santé, l'emploi et les habitudes de vie. De plus, l'étude SAPRIS-SERO a été mise en place pour 
déterminer le taux de séroprévalence du SARS-CoV-2 dans la population SAPRIS. Au total, 35 476 
participants résidant en France métropolitaine ont eu une sérologie réalisée entre mai et octobre 2020. 
L'infection par le SRAS-CoV-2 sera évaluée par la séroprévalence et le développement du COVID-19 
sera évalué par les questions SAPRIS, conformément aux directives de l'OMS. La gravité du COVID-19 
sera évaluée à l'aide de la réponse aux questions liées aux symptômes des questionnaires - également 
utilisés pour évaluer le long COVID-19 - et les hospitalisations seront obtenues via le SNDS. 



L'exposition à la pollution de l'air à deux polluants classiques NO2 et PM2,5 et à plusieurs composants 
des PM2,5 à savoir le noir de carbone (marqueur de la combustion) et plusieurs métaux sera évaluée 
individuellement au domicile en 2019. NO2, PM2,5 et noir de carbone les concentrations annuelles 
seront dérivées d'un modèle hybride de régression de l'utilisation des sols à l'échelle européenne, et 
l'exposition aux métaux en suspension dans l'air sera obtenue à partir des données d'un réseau de 
biosurveillance des mousses sur la France. 
Nous utiliserons des méthodes statistiques appropriées pour estimer les associations entre les 
résultats pour la santé et l'exposition à long terme aux polluants atmosphériques, à la fois 
individuellement et en tant que mélanges, en ajustant tous les facteurs de confusion pertinents. 
 
 
Perspectives 
 
Une première analyse sera effectuée uniquement pour évaluer les associations entre l'exposition à 
long terme aux polluants atmosphériques classiques et la susceptibilité d'être infecté par le SARS-Cov-2 
(sans besoin de données du SNDS). Ensuite, si nous obtenons plus de financements, nous poursuivrons 
le projet pour répondre aux autres objectifs, en incluant également les métaux atmosphériques, et 
même en combinant les données avec les autres cohortes SARPIS chez les adultes, E3N-E4N et 
Nutrinet. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
The role of air pollution in the SARS-Cov-2 infection and subsequent COVID-19 pandemic remains 
poorly understood, although potentially important as suggested as soon as the beginning of the 
pandemic. Indeed several ecological or semi-ecological studies in different countries have shown 
positive area-level relationships between current levels of airborne nitrogen dioxide (NO2) and 
particulate matter (PM) and COVID-19 mortality. But to date, only very few studies have used 
individual-level data.  
 
 
Objectives 
 
Our project aims to evaluate the associations between long-term air pollution exposure and (i) the 
susceptibility to get infected by SARS-CoV-2 and, (ii) once infected, the development and severity of 
COVID-19, in a large cohort of French adults.   
 
 
Methods 
 
Our project will use individual data from the SAPRIS survey (SAnté, Pratiques, Relations et Inégalités 
Sociales en population générale pendant la crise COVID-19) within the CONSTANCES cohort. 
CONSTANCES is designed as a randomly selected sample of French adults aged 18-69 years at inclusion 
(2012-2021), living in different regions throughout France. Participants complete several 
questionnaires at inclusion and annual follow-ups collecting a large range of data on social and 
demographic characteristics, life events, behaviors, and occupational factors; participants also 
undergo a health examination at inclusion and every four years. A biobank was set up to collect blood 
samples starting 2018, and most participants are linked to the national medico-administrative 
databases (SNDS). In addition, all residential addresses are collected and geocoded for all participants. 
The SAPRIS survey, set-up mid-March 2020, aimed to study the COVID-19 pandemic in France through 
epidemiological, social, and behavioral research. The SAPRIS survey included questions on 
socio-demographic, household characteristics, SARS-CoV-2 infection diagnosis, a detailed description 
of the subject's symptoms in the 2 weeks before the questionnaire, comorbidities, healthcare use and 
treatment, employment, and life habits.  In addition, the SAPRIS-SERO study was set-up to determine 
the rate of SARS-CoV-2 seroprevalence in the SAPRIS population. Overall, 35 476 participants living in 
mainland France had a serology performed between May to October 2020. 
The infection by SARS-CoV-2 will be assessed by seroprevalence, and COVID-19 development will be 
assessed by SAPRIS questions, following WHO guidelines. Severity of COVID-19 will be assessed using 
the answer to the symptoms related questions from the questionnaires – also used to assess long 
COVID-19- and hospitalizations will be obtained via the SNDS. 
Air pollution exposure to two classical pollutants NO2 and PM2.5 and to several components of PM2.5 
namely black carbon (marker of combustion) and several metals will be assessed individually at the 
home address in 2019. NO2, PM2.5 and black carbon annual concentrations will be derived from a 
hybrid Europe-wide land-use-regression model, and exposure to airborne metals will be obtained using 
the data from a network of moss biomonitoring over France.  



We will use appropriate statistical methods to estimate associations between health outcomes and 
long-term exposure to air pollutants, both individually and as mixtures, adjusting for all relevant 
confounders. 
 
 
Perspectives 
 
A first analyses will be performed only to evaluate the associations between long-term classical air 
pollutant exposure and the susceptibility to get infected by SARS-CoV-2 (no need of SNDS data). Then, 
if we get more funds, we will continue the project to answer to the other objectives, and including 
atmospheric metals, and even combining data with the other SARPIS cohorts in adults, E3N-E4N and 
Nutrinet. 
  


	Titre du projet : Impact de l'exposition à long terme à la pollution de l'air sur le risque d’infection par le SRAS-Cov-2 (PECOV)
	Responsable : Bénédicte Jacquemin, Inserm UMRS 1085, Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset) – Équipe Épidémiologie et sciences de l'exposition en santéenvironnement (Elixir), Rennes
	Résumé
	Contexte
	Le rôle de la pollution de l'air dans l'infection par le SRAS-Cov-2 et la pandémie de COVID-19 qui s'ensuit reste mal compris, bien que potentiellement important comme suggéré dès le début de la pandémie. En effet, plusieurs études écologiques ou semi-écologiques dans différents pays ont montré des relations positives au niveau de la zone entre les niveaux actuels de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM) en suspension dans l'air et la mortalité due au COVID-19. Mais à ce jour, très peu d'études ont utilisé des données au niveau individuel.
	Objectifs
	Notre projet vise à évaluer les associations entre l'exposition à long terme à la pollution de l'air et (i) la susceptibilité à être infecté par le SRAS-CoV-2 et, (ii) une fois infecté, le développement et la gravité du COVID-19, dans une large cohorte d'adultes français.
	Méthodes
	Notre projet utilisera les données individuelles de l'enquête SAPRIS (SAnté, Pratiques, Relations et Inégalités Sociales en population générale pendant la crise COVID-19) au sein de la cohorte CONSTANCES. CONSTANCES est conçu comme un échantillon aléatoire d'adultes français âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion (2012-2021), vivant dans différentes régions de France. Les participants remplissent plusieurs questionnaires lors des suivis d'inclusion et annuels recueillant un large éventail de données sur les caractéristiques sociales et démographiques, les événements de la vie, les comportements et les facteurs professionnels ; les participants subissent également un examen de santé à l'inclusion et tous les quatre ans. Une biobanque a été mise en place pour collecter des échantillons de sang à partir de 2018, et la plupart des participants sont reliés aux bases de données médico-administratives nationales (SNDS). De plus, toutes les adresses résidentielles sont collectées et géocodées pour tous les participants. L'enquête SAPRIS, mise en place mi-mars 2020, visait à étudier la pandémie de COVID19 en France à travers des recherches épidémiologiques, sociales et comportementales. L'enquête SAPRIS comprenait des questions sur les caractéristiques sociodémographiques du ménage, le diagnostic d'infection par le SRAS-CoV-2, une description détaillée des symptômes du sujet au cours des 2 semaines précédant le questionnaire, les comorbidités, l'utilisation et le traitement des soins de santé, l'emploi et les habitudes de vie. De plus, l'étude SAPRIS-SERO a été mise en place pour déterminer le taux de séroprévalence du SARS-CoV-2 dans la population SAPRIS. Au total, 35 476 participants résidant en France métropolitaine ont eu une sérologie réalisée entre mai et octobre 2020.
	L'infection par le SRAS-CoV-2 sera évaluée par la séroprévalence et le développement du COVID-19 sera évalué par les questions SAPRIS, conformément aux directives de l'OMS. La gravité du COVID-19 sera évaluée à l'aide de la réponse aux questions liées aux symptômes des questionnaires - également utilisés pour évaluer le long COVID-19 - et les hospitalisations seront obtenues via le SNDS.
	L'exposition à la pollution de l'air à deux polluants classiques NO2 et PM2,5 et à plusieurs composants des PM2,5 à savoir le noir de carbone (marqueur de la combustion) et plusieurs métaux sera évaluée individuellement au domicile en 2019. NO2, PM2,5 et noir de carbone les concentrations annuelles seront dérivées d'un modèle hybride de régression de l'utilisation des sols à l'échelle européenne, et l'exposition aux métaux en suspension dans l'air sera obtenue à partir des données d'un réseau de biosurveillance des mousses sur la France.
	Nous utiliserons des méthodes statistiques appropriées pour estimer les associations entre les résultats pour la santé et l'exposition à long terme aux polluants atmosphériques, à la fois individuellement et en tant que mélanges, en ajustant tous les facteurs de confusion pertinents.
	Perspectives
	Une première analyse sera effectuée uniquement pour évaluer les associations entre l'exposition à long terme aux polluants atmosphériques classiques et la susceptibilité d'être infecté par le SARS-Cov2 (sans besoin de données du SNDS). Ensuite, si nous obtenons plus de financements, nous poursuivrons le projet pour répondre aux autres objectifs, en incluant également les métaux atmosphériques, et même en combinant les données avec les autres cohortes SARPIS chez les adultes, E3N-E4N et Nutrinet.
	Title of the project: Effect of the long-term exposition to air pollution on the risk of infection by SARSCov-2 virus (PECOV)
	Head of the team: Bénédicte Jacquemin, Inserm (French National Institute of Health and Medical Research) UMRS 1085, Research Institute for Environmental and Occupational Health (Irset) – Life Course Epidemiology and Exposure Science for Environmental Health (Elixir) Team, Rennes (France)
	Summary
	Context
	The role of air pollution in the SARS-Cov-2 infection and subsequent COVID-19 pandemic remains poorly understood, although potentially important as suggested as soon as the beginning of the pandemic. Indeed several ecological or semi-ecological studies in different countries have shown positive area-level relationships between current levels of airborne nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter (PM) and COVID-19 mortality. But to date, only very few studies have used individual-level data. 
	Objectives
	Our project aims to evaluate the associations between long-term air pollution exposure and (i) the susceptibility to get infected by SARS-CoV-2 and, (ii) once infected, the development and severity of COVID-19, in a large cohort of French adults.  
	Methods
	Our project will use individual data from the SAPRIS survey (SAnté, Pratiques, Relations et Inégalités Sociales en population générale pendant la crise COVID-19) within the CONSTANCES cohort. CONSTANCES is designed as a randomly selected sample of French adults aged 18-69 years at inclusion (2012-2021), living in different regions throughout France. Participants complete several questionnaires at inclusion and annual follow-ups collecting a large range of data on social and demographic characteristics, life events, behaviors, and occupational factors; participants also undergo a health examination at inclusion and every four years. A biobank was set up to collect blood samples starting 2018, and most participants are linked to the national medico-administrative databases (SNDS). In addition, all residential addresses are collected and geocoded for all participants. The SAPRIS survey, set-up mid-March 2020, aimed to study the COVID-19 pandemic in France through epidemiological, social, and behavioral research. The SAPRIS survey included questions on sociodemographic, household characteristics, SARS-CoV-2 infection diagnosis, a detailed description of the subject's symptoms in the 2 weeks before the questionnaire, comorbidities, healthcare use and treatment, employment, and life habits.  In addition, the SAPRIS-SERO study was set-up to determine the rate of SARS-CoV-2 seroprevalence in the SAPRIS population. Overall, 35 476 participants living in mainland France had a serology performed between May to October 2020.
	The infection by SARS-CoV-2 will be assessed by seroprevalence, and COVID-19 development will be assessed by SAPRIS questions, following WHO guidelines. Severity of COVID-19 will be assessed using the answer to the symptoms related questions from the questionnaires – also used to assess long COVID-19- and hospitalizations will be obtained via the SNDS.
	Air pollution exposure to two classical pollutants NO2 and PM2.5 and to several components of PM2.5 namely black carbon (marker of combustion) and several metals will be assessed individually at the home address in 2019. NO2, PM2.5 and black carbon annual concentrations will be derived from a hybrid Europe-wide land-use-regression model, and exposure to airborne metals will be obtained using the data from a network of moss biomonitoring over France. 
	We will use appropriate statistical methods to estimate associations between health outcomes and long-term exposure to air pollutants, both individually and as mixtures, adjusting for all relevant confounders.
	Perspectives
	A first analyses will be performed only to evaluate the associations between long-term classical air pollutant exposure and the susceptibility to get infected by SARS-CoV-2 (no need of SNDS data). Then, if we get more funds, we will continue the project to answer to the other objectives, and including atmospheric metals, and even combining data with the other SARPIS cohorts in adults, E3N-E4N and Nutrinet.

